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Du mouvemeiit d'un corps sur un plan fixe, quand on
a egard a la resistance du frottement, et qu'on

suppose, qu'un seul point de contact,
(Par ]JIr. A. A· Courriot, Dr* es sciences a Paris,)

(Suite du memoire No. 9. cah. precccL)

1. JL/osignons, coinme dans le N°. 1. du Memoire N°. 9. cah. prdc
M la masse du corps, et par A, B, C, ses moments d'inertie relatifs anx
axes des χ', y', z'; par ξ, ι\, ζ les coordonnoes suivant les m mes axes
du. point de contact entre le corps et le plan fixe; par #, , y les coor-
donnees du centre de gravito rapportees aux axes des x, y, z, fixes dans
Fespace, le plan fixe etant pris pour celui des xy; par p, q, r les com*
posantes du mouvement de rotation suivant les axes principaux des #'
y', %'> par X9 Y, Z, les composantes suivant les axes des x, y, z de I.a
r^sultante des forpes continues qui sollicitent le corps5 pari/, S/jL'y N1 les
sornnpies des moments de ces forces, estimos relativement £iux axes des
x', y'9 z'; par R la rosistance du plan fixe, ou la pression $u'ii Supporte
au point de contact Dosignons en,outra par / la resistance due aμ frot*
tement, qui s'exerce en sen^ contraire de la vitesse du point de contact j
et par fv, f2, les composantes de cette rosistance suivant les axes des
x, y. Faisons enfin

u ?== COSZX7, b aes COS^y' C ==
= cosxy',

= £0syz'
On aura, pour les six oquations du mouvement:

i. M =: x+f„ :M *
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224 17. Cournot) du cPtth cbrps" sul· un plan3 fi

Les quantitos/), </> r; a, b, c; al9 etc. pouvant s'exprimer en fonction
de trois angles 0, , , ainsi qu'on le> troure expliquo dans les traites de
micanique, ces six equations ne renferment implicitement que neuf in-
connues «, ß, y; , , ^ /?, f l 9 f^9 dont il faiidräit obtenir la valeut en
fonction du temps t. Mais d'abord, $u mo^ii de ce c[ue; la vitesse du
point (£, v\, ) suivant les z, doit ßtre dotruite par la resistance du plan,
on aura (1er m<hn. N°.7.):

^ + l(rl> — yc) + ii(pc — ra) + £(</a—p V) = O j
et comme la Variation infiniment petite de cette vitesse, due a Taction
des forces continues pendant Finstant dt, doit pareillement 4tre d^truite,
on aura, en difförentiant Fequation procodente:

3. ,—'
Maintenant deux cas se presentent, selon que la resistance due au

frottement, sera ou ne sera pas süffisante pour anöantir la vitesse du point
(|, ff, ) parall&ement au plan fixe. Dans le premier cas il est clair
qu'on aura, relativement aux axes des x, y, des Equations analogues ä
celles que nous yenons d'obtenir relativement ä Faxe des z, c'est-a-dire:

da
dt
dß4.

et par suite

5.

d*a . dp

— dt dt

~~\! dt
_,
·

Des lors on con^oit, abstraction faite des <Hffieirft<i$ de Fin^egra-
que les neuf oquations (l.f 2·, 3. ei 5») suffisent pour doter^iiner

compl^tement ies neuf inconhues du pröbl^me, c'est-a-dire pour assigner
; ; , , · . , s
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17. Cour not } άμ mouvement ffmi corps sur yn plan ye. 225

en chaque inst^nt la position du eorps, l'intensite de la pressen et celie
du frottement, ainsi que la tangente de l'angle que fait avsc le$ a&jja
droite suiv^nt laquejle le frottement exerce son action: ces deux der-'

nieres q antitos etant respectivement ogales a /*(/^+/Ρ et Q· Π fall-
J X

dra que la valeur de la pression soit positive, Sans quai le pten fixe ces-
serait de g ner le mouvement du corps au point (ξ, ff, ζ), et ce point se
detacherait. De m me aussi, d'apres la maniere dont nous concevons le
mode d'action du frottement, il faudra que celui qui a Heu en pareil cas,
et qui suffit pour aneantir la vitesse du point de contact, soit moindre
que celui qui aurait lieu, si ce point prenait un mouvement, et surmon-
tait la resistance que le frottement lui oppose. On devra donc avoir

t
h etant une quantite djέteΓminέe par Tobservation et par la thoorie phy-
sique du frottement, ainsi que nous allons Texpliquer.

Si le frottement ne suffit pas pour anoantir la vitesse du point de
contact, les equations (4· et 5.) ne subsisteront plus, mais en revanche
on aura

6. /?+/J = -5
et corame alors le frottement ne peut s'exercer qu'en sens contraire de
l» vitesse du point (ξ, »j, ζ), estimee paral^lement au plan fixe, il viendra

7. Λ _.
dt l

Γόο, en faisant pour abroger:

*ι—pt>i) = /,

on tire
hl . hJ

h et le radical Vr(^2 + *^2) doivent 4tre considor s comme de$ quantit^s
essentiellement positives^ afin qu^/οΛ soient toujours reSpectiv^ement de
eignes contraires / et /. D'ailleurs la pression R ne doit pas: cesser
,d'4tre ppsitive.

, ι 2^ D'apr^s 09 qui a eto expliqui dans te mi6moiipe ptecodeiit (N°i 5t),
les fQrmules qu'on y^nt d^crir^ aubsi^tent de in^me, soit que Jes coor-
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17, Cournot% au mouvertient <Vun corps sur un plan fixe.

donn^es |, n, ζ aient des valeurs constantes au variables; en autres ter-
nies: soit que le contact du corps avec le plan ait Heu par une pointe
tive, ou par un point d'une surface continue. Dans le premier cas, et
10rsC[fie d'a leurs la resistance du frottem nt n'est pas surmontoe, il se-
rait plus avantageux d'integrer d'abord les formules par lesquelles oii de-
termine d'ordinaire le mouvement d'un corps autour d'un point fixe, qui
serait ici le point (ζ, »j, ζ). Quand on aurait obtenu de cette maniere
les valeurs de u, , y en fonction de £, celles de fl9 /a, R seraient don-
nees immodiatement par les equations (1.)·

Si la surface du corps est continue, et que le contact ait lieu suc-
cessirement par une suite de points de cette surface, les coordonn4es va-
riables ζ, η, ζ, seront determinees 1° par Tequation de la surface j 2° par
deux autres equations qui expriment que le plan tangent a cette surface,
au* point (|, fj, ^), se confond avec celui des xy. Lorsqu'en outre la re-
siatance du frottement n'est par surmontee, ou que la vitesse du point de
eontact demeure nulle, on dit que le corps rou l e p a r f a i t e m e n t , ou
aans g l i s se r j et au contraire il roule avec g l i ssement , quand la
Titesse du point de contact ne s'evanouit pas.

A la rigueur, on ne peut pas realiser physiquement l'hypoth^se
ifune pointe parfaitement vivej et m me il ne parait pas qu'on ait de-
termine par des experiences un peu precises, la nature du frottement des
corps qui glissent en s'appuyant sur des asperit^s anguleuses. On n'a
etudie avec quelque soin que le frottement des corps qui glissent en s'ap-
puyant sur une face plane, ce qu'on nomme le f r o t t e m e n t de la pre-
miere e spece j et encore en supposant que le corps se meut parallele-
ment lui mome, sans eprouver de rotation autour d'une droite perpen-
diculaire au plan fixe. En consequence on pose sur un plan uniforme-
ment poli, un corps tel qu'un prisme ou un cylindre droit, construit et
situo de maniere a ce que le plan vertical, meno par le centre de gra-
vit4 du corps perpendiculairement au plan de support, divise le corps en
deux parties symotriquesj puis Γόη fait croltre graduellement Finclinai-
son du plan, jusqu' ce que la resistanee du frottement soit vaincue par
Feffort de la pesanteur, et que le corps commence glisser. II est clair
qu'en cet instant Tonergie du frottement sera igale au poids du corps,
multiplio par le sinus de Fangle que le plan fait avec rhorizon. On a

conduit ainsi a admettre que rintensito du frottement surmonto, du
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17. Cournot, dumpttvement d'un corps sur un plcm ß&e. 227

la quantite designoe pafr h dans le N°. procodent otait sensiblement indo-
pendante de Tetendue des surfaces frottantes et de la vitesse du mobile;
qu'on pouvait la supposer proportionnelle a la pression, et la representer
par eRy e etant un nombre donno par Tobservation, qui dans beaucoup
de cas differe peu de la fraction,f, et qui paralt dependre du degre de
poli des surfaces frottantes, de leur contexture physique, peut-etre aussi
de leur nature chimique et de la duree du contact. On peut consulter
ä ce sujet le Cours de Mafhematiyues de B e z o u t , ä Tusage de l'Artil-
lerie, T. IV., N°. 734., et le Precis elementaire de Physiyue de M. Biot,
T. L, livrell., chap. 23.

Le frottement dit de la s e c o n d e espeee, c'est-a-dire celui des
corps qui roulent en*glissant, est encore moins bien connuj on admet
par analogie que son intonsite h peut aussi etre representee par une
fonction de la forme R, s ayant, toutes circonstances egales d'ailleurs,
une valeur moindre que pour le frottement de la premiere espece. Au
reste notre objet, dans cet article, n'est point d'exposer de nouvelles re-
cherches sur la cause et la nature physique du frottement, mais de de-
duire les cons^quences mathomatiques des hypothoses communement ad*
mises. Pour etudier ces consequences, il faut encore ici, et ä. plus forte
raisoh, recourir a des considerations indirectes, telles que celles que nous
avons employees dans le memoire precedent: car les oquations du N°. 1.
sont rebelles a toute Integration, hormis dans un si petit nombre de cas>
qu'on ne pourrait se borner a les considorer, sans courir le risque de
trop particulariser la question.

3. Examinons d'abord ce qui arrive ä Torigine du mouvement,
quand le corps, pose sur le plan fixe, est tiro de 1'ötat de repos par l'ac-
tion des forces continues X9 Y, Z. Dans ce premier iilstant, les valeurs
de p, y> r sont nulles; celles de a, 6, c, al9 etc. sont censees connuesj
les equations (2., 3. et 5.) se r^duisenf ä

' d t
8.
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228 17* Cournott flu(mQnyem*Jj£ d*mi poiys $ur ,un flau

- o,

Si le frotternent d truit la vites e du point (ξ, tf, ξ), les neuf equa-
tions (l», 8,, 9. et 10.) d termineront les valeurs des neuf inconnues

d2^ d* ά*γ dp rfg dr p f f
1A* Tt*' dt29 d^9 dt9 dt9 dt9 *> J» J*>

relatives au premier instant du mouvementj et il fatidra que fces valeurs
satisfassent aux deux inogalitos

Si au contraire le frotternent est surmonte, les oquations (10.) ne subsi-
steront plus; on aura en leur place les equations (6. et 7.), dont la pre-
miere devient, au moyen de la valeur adoptoe pour Aa;

ATdgard de la seconde, son second membre prend dans ce cas la forme §,

attendu que les quantites -r-, j~9 p, y, r s'evanouissent; mais en difTd-
rentiant les numerateur et denominateur de ce second membre par rap-
port a tf et faisant:

^-^O = /',

on a
/* ^ *'
Λ *" l"

Le nombre des Equations nocessaires pour la determination de toutes les
inconnues, se trouvera4 ainsi compl te j et quand on en aura d4duit leurs
valeurs, il n'y anra plus qu'a vorifier Tin^galito >a

Avant d'aller plus loin, notus insi terdns sur une remarque essen-
tielle pour ce qui doit suivre. Admettons ,que le corps ne parte point
de Fetat de repos^ mais qu'a Forigine du mouvement il subisse une per-
cussion de la pari d'un corps itranger, ou qu'il fienne choquer le plan
fixe avec une vitesse connue: reffet de cette impulsion ou de ce choc se
produira dans n interralle de tempf inappl'eci ble, durant ϋφίβΐ on
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17. Cournot, du mouvement efim corps sur un -plan fixe. 229

pourra nogliger Taction des fbrbes cohtinues analogues a la pesante h
*Cet effet equivaudra a celui d'un certain Systeme de forces, dont on peut
*assigner la r^fultaate et le c uple resultant, et qui agiraient sur le corps,
aussi dans un Intervalle de temps inappreciable: pour la commodito du
langage, ncfus les dosignerons so S le/nom de forces i n s t a n t a n o e s .
Designons aussi par X0, YQ> Z09 les projection£ de la resultante de ces
forces, parallelement aux axes des x9 y, z; et par L'Q, M' , 7Γ, les som-
mes de leurs moment& relativement aux axes des x^ y7, zx. Les va-
leurs initiales des quantitos

da a dy
d7> 7t > 57* Λ ^ r

ne seront plus nullesj et il faudra assigner ces valeurs pour determiner
celles des constantes arbitraires qui entreraient dans les equations du
mouvement, apres la premiere Integration. Pour cela il faut tfinir compte
de la r sistance que le plan oflfre au point (ξ, η, ζ) dans le sens des z
positives, resistance qui est la somme des pressions exercees pendant la
duree inappr^ciable de Faction des forces instantanees: cette somme de
pressions sera ce que Γόη appele d'ordinaire une pe rcuss ion , et nous
la designerons par P. De m me le frottement total, correspondant la
percussion P, sera la somme des frottements qui correspondent *d cha-
cune des pressions dont P se compose. Nous repr^senterons par F s
valeur nutnorique, parF0 F2, ses projections sur les axes des x, ys par
H la valeur de F, quand le point (ξ, y, ξ) surmonte la resistance que
le frottement lui oppose; et enfin nous admettrons que H est de la forme
sP, ce qui resulte, si non d'experiences pr^cises, au moins de Fanalogie.

Cela pos4, en vertu des principes connus de dynamique, les va-
leurs initiales des q antit s

"V 3?» £ £« Λ ft « *, *u'« :.
seront donnees par les Equations suivantes:»

15. Λί = Χ0+^, J W = r F a

16.

Λ » » "* dt

- ζ(Ρύ +
- ζ (Pc

Oj .
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230 17, C P'* r n p ff du mouvement d'im cp^ps $ur un plan

auxquelles \\ faudra joindre, quand Ie frottsment d^truit la vitesse du
point de contact;

18.
o,

ce qui comportera les inogalites
19. P>0, F^4-F*<e2P*.

Si au contraire le point (|, n, ^) prend une vitesse parallole au plan
fixe, on aura, en conservant aux lettres J, 7, la signification qui leur a

attribuee precedemment:

Maintenant il est visible que les formules (15. —20.) se change-
rot)t dans celles (l,, 8.—13.)", si Γόη 4crit/

X, Y, Z, L'9W,Wi , / l f / t K
au Heu de *0, r0, ze; L;, ΛΓΟ> TV;/ P, Ft> F.,
et qu'on substitue les inconnues (11.) aux inconnues (14.). Ainsi, l'ors-
qu'on se borne k considerer les circonstances du preroier instant du mou»
vement, la questiou est absolument la m^me, soit que les forces qui
tirent le corps du repos, lui communiquent dans ce premier instant une
vitesse finie ou infiniment petite. Ce point au reste semble assez evi-
dent, pour que nous n'ayons pas pru devoir y insister dans le pr^cedent
ijaemoirej mais en raison des difi cult£s que peut amener la consideration
du frottement, il n'^tait pas inutile d'y revenir ici.avec plus de dotails.

4. Reprenons Thypoth^se ou Ie corps est tir£ du repos par des
forces continues. Si Ie frottement detruit la vitesse du point de contact,
la resolution des neuf quations (1., 8., 9. et 10.), ne sqiurait offrir d'em-
barras,. puisqirtl ne sfagir que d'eliminer entre des equations Unfaires;
mais daris le cas contraire, les oquations (10.) otant remplacees par cel-
les (13.)> et les inconnues du probl^me, qui entrent dans /y, «77, se trou-
vani enveloppees d'un radical carro placo en d^nomin^teur, on voit que
reliminatien conduirait en gon^ral a des oguations finales de degres έΐβ-
νέβ, et susceptibles de plusieurs raeines roelles. Cependant 0131 congoit
que la question, de s nature, ne peut comporter qu'une solution et qu'un

systeqp de yaleurs pour chaeune dps ificpnnuf^. ΪΙ faut donc que
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17. Cournot., an m$uv&rtent dhm COT^S sur un» jtöan Jifce. £31 Jl

les eqtiatioös finales n'aietft qu'une aeule racLne reelle, bw, si elles en ont
plusieurs, que toute^ soient exclues, hormis une, par des condittons d'in-
ogalite telles que celle R^O: fc'est &e que nous auroas lieu de varifier
dans la suite, /'

Les formules se Mmplifieraient beaucoup, si eofcnfctssait a
p r i o r i la direction du niouvement que doit prendr^ le ppint ( , *?, );
car en menant suivant ce^tte direction Faxe des sc dont la position sur
le plan fixe est arbitraire, J1 s'jßvanouirait ainsi jjue f^ /,. se r^duirait a

ou a ^TeJR, selon que /' serait positif ou nogatif, ä cause que le radicai
doit toujours 4tre pris positivement. Toutes les equations redeviendraient
lineaires, wiais il en resukerait une ambiguite dans la valeur de^: car
il faut bien remarquer que la valeur et le signe de fv döpendent de ia
valeur deli et du signe de/y, qui peuvent varier ä leup tour, flelon qu'on
a substituö pour /M dans Jes ^uatipns (1., 8.^ 9.)> la valeur — ili <HI
celle -\-eR.

Ganeralement on observe ea analyse que lorsqu'uii terme aig^brique
affecte d'un signe radicai, devient pour certainös valeurs particulieres un
carre parfait, ii en rosulte une discontinuite dans Fexpreösio« des fonctions
qui en dependent. C'est ainsi que ies formnles pour Fattraction des spho»·
roi'des, quand elles peuvent s'obtenir en termes finis, changent brusque·^
ment de forme, dans le passage des points intorieurs aux points extorieure.
Cest encore ainsi que, dans lö mouvement d-un peint matoriel pesant,
la direction de la vitesse varie d'une maniore continne, si le poifit A&
orit une parabole, tandia qu'elle varie brusquement, quand le point, apres
s'etre elevc en ligne droite, retombe verticalement en eens contrairej c«
qui est du a une cirecmstance setnblable a celle qui nous occupe ici.

Designons par I'l9 /', les deux valeurs que preiid /', selon qu^on
substitue pour f t 1̂  valeur. —*sR ou celie r f -eÄi et par Rl9 jRa, les va»
leurs porrespondantes de JR, il faudra que les deux systomes d

ne soient pas simultanoment satisfaits; car autrement il s'en suiirrait
n'aurait aucunji raison de il^cider si le ppint (|, , ) se meut daiis le
sens des positive* pu dans celui dies of nßgatives, ee qui serait absurde,
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2§2 17. iGfwrnot, 4# mowemmt d'm carps $ur wt piah xt*

Pa la ni&me raison, s'il a 4ίέ reconrm (jue le point ne peut7 ni se d4-
tachtr i plan fb% ni £tre rendu immobil* par la r^sistance du frottement,
il fawdra gue Tun des deux syst&mes (21.) soit n^ceapsairement verifie.

Quand on considere d'autres instants du mouvement, ou lorsqu'a
l'origine de,.CQ wotiyepient fe dorps a dj ji pris une{¥itesse finie par l'ac-
tion de forees instantanees, les m£mes difficultes ne se presentent plus:

alors les Yaleu^ts de /g, /2 sont donnees par les

dans les quelles /, J sont des nombres, eenses connus pour Tinstant que
Γόη considere. Oft> n*a plus qu'a eliminer entre des equations unfaires j
et si Tun de ces nombres, J par exemple, devient nul, le signe connu
de / det^rmine imm^diatement celui qu'il faut donner a f%. . On voit
4pnj , q^l existe une difierence qss^ntiejle entre les formules relatives au
premier instant du mouvementv et celles qui se rapportent au χ instants

5. II existe un cas o Γόη peut tre certain a pr ior i que la
njouvement du point de contact a ra lieu oonstamment en ligne droite,
fjt o par consequant Γόη peut choisir la direution de Taxe des x, de ma-
niei^e a ce que la composante /a du frottemerit soit constamment nulle.
C'0st celui ου le plan des x'z' est perpendiculaire au plan xy, et com-
prend le point de contact aussi bien que la r&sultante des forees qui sol-
licitent le corps. II est clair qu'il nry aurait aucnne raison pour que le
point de contact sortit de la ligne droite qui fait Tintersection des den χ
plins pcV Gfxyt et c'esi d'ailleurs ce que le calcul montre. En effet,
faisant alors co'incider le plan des χ z avec celui des x7z^ on aura d'apres
IfS hypotheses admises:

22. o = if5=r— II/=P^'= 5 = ^ = ^=1=^, =1,
ςβ qui roduira les ocjuations (1. 8. et 9.) a

„

;;

OQ aura
' it , g. |*\

M -r A t" F/4t* 7 · » * d t
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,17; G*ur*OLtj äw mwiti*m*iu tfm* eorp* $ur

il serait done lÄiposiible gue f2 f de signe eontraire^ä iT7, 0t par cott-
söquent ceci entralne

— a $t* ~~ dt ""*".<**' ; · · ·/
Le sighe de yt se doterminera d'äpres ce qui a dit procödemment.

Les mömes consequences pouvant se diduire de proche ^n proche
pour tous les instants du mouvement, il en faut conclure que p et r de-
meureraient constamment nuls, ensorte que les oquations a integrer se
reduiraient dans ce cas ä \

'ji£=Z + Rj · , 1 : -

dans lesquelles on aurait, d'apres les formules connues?
7 fi

y?=sc—, a = — sinö, t'sncosö, a* — — cosö, ^r

ö designant Tangle des deux plans xy, x'y*. II faudrait en outre y
fl =r qu ^1?, selon que Jy, ou' '

_ _
serait, dans le premier instant du rpouvement, une qüantito positive1 ou
nogative. Aitisi dans ce cas, avant d'int^grer les formules du moüve-
ment, il faudrait d&erminer le signe de la vitesse du pbiht de oontätsl
au premier instant. Quelquefois ce signe sera Evident sans calculj mais
plus generalement on devra construire les deux systemeS d'inegalit^ (21.),
et recoönaitre}lequef est v^rifi^.

6. l^orsque, dans uh instant quelconque du mouveni^nt^/Ia. vi*
tesse du pbi^t1 de cö'nttfct deviepdra nulle, il faudra , r seloq," roBserya^
tion ddjä faite päf Mr. Po i sson *), examiner si, ä partir de cet in-
stant, 'tmö partie du frottement eR ne sufEt pas pour niaintenir nullef

läfrVkdft& du pointj ef? 'si cela est, employer les ^quations "(5;) _ * fcmop'_
pres a ce fcäs. Äütremenf, et quand le poipt (^, ijl/0" d0it ,conthiuer a
se1 molivoiri riritensito ei lä direction d^ la vite^se se^d^te*rmineront paif
dös fdr^inufe^ anälogues ä ceiles gui se rapportent au premier instant du

i t f . , . . . ...... <\:<_.t\ " ... * ''· ! i 'i**1 ·' k * - ; **· * t - · " '·" : >
tu*

es farties de son offütt i^pprim^ a Paris^n 1826.^f<*t iune nple du menfe Qeometre, f«r ^P
tentin^äfi corps'yui tourrj<?nt. ihser^e daqe Je Avlfotin'jlis sciencet mattiematiques % etc. ^ · '
93^ ^v): »·:- ö ü . i O O ' ü /l '.!) i ^ . i : v L . ' ' l ·;! ' i „ : . ^ j ;. ':^ " ' ·* (^^ !
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234 17. Cournoty du mouv*m*nt d'ww oorps si*r ÜTI

mouvement, et sujettes aux m 6 m es observations. Dans le cas öü IQ mou-
vement du point de contact a lieu constamment suivant la muffle droite,
il pourra se faire que la vitesse change de sigfte, apres avoir ete nulle.

Enfin il peut arrivec que la vitesse du point de contact, quand
uiie fois eile est nulle, deipetire nulle en suite sans qu'il y alt frotte-
ment; et dans ce cas il faudra que les valeurs de fl9 f29 rosultant des
iquations^S.), s'evaiumissent. Cette circonstance se prosente dans l'exemple
traito par Mr. Foisson (Bulletin des sc. math. T. VI. p. 165.), oü il s'agit
d'une sphere homogene, pesante, qui roule sur un plan horizontal, en
vertu d'une impulsion dirigee dans un plan Yertical mene par le centre
de gravitd, abstraction faite d'ailleurs de la rdsiatance de Tair. A partir
de Tinstant oü la vitesse du point de contact se trouve nulle, les deux
mouvements de translation et de rotation deviennent uniformes et diri-
g4s en aens contraires, en sorte que la vitesse du point de contact reste
nulle d'elle-möme et sans Faction du frottement. Le savant auteur ob-
setve a cette occasion: „Que le frottement qui suffit pour ramener au
repos les corps qui glissent sans tourner, ne fait donc que reduire a Tu-
niformite les mouvements de ceux qui tournent en glissant." Mais il est
clair que cette remarque ne peut s'appliquer dans les mömes termes,
qu'aux cas tros particuliers, ou s'ovanouissent les valeurs de/^/i, don*·
niea par les formuks gen rales.

Nous ferons encore observer qu'il serait beaucoup plus commode
pour le calcul, de supposer le frottement proportionnel a la vitesse du
point de contact. Alors les valeurs de /x, yi.seraient de la forme — /,
— */; toutes les iquations redeviendraient unfaires, et quand / s'4va-
nouirait, il n'y aurait pas d'ambiguit^ de signe dans la yaleur %de f,.
A la v^rite? si le corps partait de Fetat de repos, le frottement se trou-
verait nul dans le premier instant du mouvement, supposition qu'il sem-
ble peu naturel d'adiftettre. Pour ochappe^r ä cette cots&juenoe, op jpour-
rait supposer que/,, f9 deviennent alors ^gaux ä — *F, —:f/7· ^ L'hy-
pothese de Ja profjortionnälite du frottement ^ la ^itessjB s'est pr^entoe
d'elle-m^me aux Goometres qui se sont oqcup^s les premiers d'intro-
duire dans le calcul la considoration du frottement L'experience montre
qu'elles n'est pas admissible, quand il s'agit du frottement de la premiere
efj>iiiej!m4iÄ il ßourrait'se fäij^e quelle he s*llo|gn4t pas autaiit de |a
r^alite physique, pour le frottement de la eeconde espece.
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47. Cour n oft du mouv&neM $un ΰβτρ* sitr un plan yxk. 235

7. R prenons piutf specialement le cas o le e rp$ est tire du re-
pos par Facti n de forees instantanees, et pour simplifier, supprimons les
indices qui affectent les lettres JS^Zi^ejc. JPar la m£me raison faisons

da _ x d ^_ A άγ _
dT *' dt~ ^9 "dt .

23. J i ^ — {*=λ, ξα— &?=μ, £6 — να=ζν
Κ^ι — ̂ ι=λο · · · · η^2~^Α2 = λ2, etc.

les equations (15. — 18.) prendront la forme:
24.

25/

26.
27. {*/ + />A1 + 7p1 + ri;1 == o,

η/, = o.
II est bien entendu, d'apros tout ce qui proeode, que les momes quations
sont propres a d^terminer les circonstances du premier instant du mou-
vement, quand le corps est tiro du repos par des forees continuesj pourvu
que X, T9 etc. representent des forees de cette naturej &', 7, y7 les va-

• ·*· ι Λ d*a d* d*r Λ > ιleurs initiales de -TTT^ "J7a > "57* ' pourvu enfin quon remplace />; y9 r,

F» F*> P> par ~f, |J, —,/»,/., .
Ainsi, dans le cas ou le frottement d&ruit la vitesse du point de

contact, en oliminant entre les neuf equations precedentes, et faisant
pour abreger:

rVl T _ *- - > ^0,8—

G =
il viei^dra:
P = - ±

. . - ^ 4-
+7>

eki( rI2l
ekl-^l7) H-
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17» Cour not, du

Si les nombres jP0jI , ^>,a> ^r ^eivaie^fc & s'eyanoiiir^i lesrvaleurs
de P, /%, F9 se rochiiraient simplenrent a —

, · - · - _-£i"__£*, _i&. ' "./i·: · . . '' " '" - . s\f v, *> ' . ; . . ,
vt elles seraient respec.tivement d& signes ;contraires }a, U9 U19 Z72, attendu
que φ 5i, iS2 sont des quantitos positives de leur oat^re.

Lorsque la vitesse du point de cpntact n'est pas detruite, les deux
equations (27.) ne subsistent plus, et Γόη a en leur placej

F» 4- F* —^ t- *·* —
rnais la deterinination des valeurs glinerales de P, 1̂ ., /^ entralnerait
un Calcul penible, en raison du degro auquel monteraient les equations
finales.

8. Eclaircissons d'abord la qqestjori par quelques exemples fort
simplesj et pour consideref en prejiii^r Ji u le plirs simple de tous, ad-
meltons que le corps soit une .sph'ere homogene, d'un rayon egal a -ξ. La
direction des axes principaux d venant arbitraire, on pourra supposer
qu'ils sont paralleles a Torigine du mouvement ceux des x, y, z, et
que cejui d<es ^ en partieulier CQi'ncide ayec Taxe des z. La condition
du parallolisme donne en gonoral:

O = a == b = bt = cv = a% = cf, !ΐ'π=κ c = ̂  ^= Z»2,
et par suite
28* λ = η, f «·—^, y = 0j λχ=θ, ^=C> ^ι= — ^? λ2= — ̂ , f*»=0f i/2=^
On a de plus, pour le cas partieulier de la sphere:

29. | = 0, ,=ά :θ, C = ~ ?> ^ = B=C;
au moyen de quoi les equations (25., 26. et 27.) deviejinenf:

Attendu que yx s'evanouit, la troisieme equation (24.) donne P=— #;
cette taleur de P est la m me, que la resistarfce ^3.frtttein^Jit l<pit sur-
montee ou non. Pour que la sphere ne se dj^taphe p^s du pl i^ il faut
qu'on ait ^<0. ~ * /· ^ ^ Li ~ ^* ^ ^

Ouand la vitesse du point de contact est aneantie par le frotte-
- * » - r f « ' , : t * v '- y i i \ ^ i

ment, roiwnrnation Bntre Ite 4eq ations (24. ef 3CK) dofirie, ]en eubstitwant
pour -3^5 ^, le«r§ ^aleprs, o^nues ^n fqnctio

"' " "
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17. Cournot, mouvem&tt $itn t>rp& sur nn plan fioce. 237

II faut| *ju*on ait F* 4- £* <r e*t»*
ou 31.

Si ia vitesse dii point de oontaet n'est pas detruite, [les deux der-
nieres ^quations (30.) n'auront plus lieuj elles seront remplacees par

a/

En substituant dans cette αβΓηίέΓβ equation les valeurs de #7, x,
tirees des oquations (24. et 30.) , il vient

M

M A
d'o F n deduit immodiatement par Ja theorie des proportions:

X f W
W As H

,
ΛΓ "**

Observons maintenant que T quation (33.) otant la m£me que la
seconde equation (32.), les numerateur et denominateur de son second
membre expriment les composantes, suivant les axes des χ et des y, de
la Titesse prise par le point de contact. ', Des lors, d'apres la maniere
dont agit le frottement, il faut que F,, F2 soient respec vement de signes
contraires aux numerateur et Denominateur de ce second membre, ce qui
suppose 1°: que 1 ,̂ F2 sont respectivement de signes contraires

Χ 0Μ' Υ t tu-—, _ j , . JL· i ·
M A > M ~ A *

2° que F,, F sont immnriquement plus-petits que
X CM1 Y<<
M A M ^ A
JL.4-H ' JLjL.ll9
M* A M * A

ou que { . ; · r
7 ξ ' 7ζ

En vertu des oquations (32. et 34.), et au moyen de ce que Z doit dtre
une quantito negative, on satisfait la premiere condition, en prenant

Frn
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238 ,·17·

La seconde condition se trouve alors satisfaite d'elle m£me. EQ effet,
si eile ne l'atait pas, et qu'on eut par exemple:

ou

/^ se trouverait de m^rne signe que le num rateur du second membre
de Tequation (33.); il faudrait donc, pour que cette oquation put subsi-
ster, que Fz fut aussi de m£me signe que le d^nomin^teur de ce second
membre, et par suite que Γόη e t

Ajoutant ces deux dernieres inog^lit^s, $\ substituant pour F^ + J^ s
valeur ε2Ζ2, il viendrait

mais puisque, par Hypothese, la vitesse du point de ccmtact n'est pas de-
truite, cette inegalite, qui est Ja m^m que celle (31.) ne saurait etre
verifi^e.

Si maintenant nous comparons les equations (32. et 34.), nous en
tirerons X_?M/

et comme le premier membre 4e cette derniere 4quation est la meme
chose que le secotfd membre de Tequation (33f), il rosultera de l'^nalyse
proc^dente, ;que les numerateurs et donominateurs des deux membres de
Foquation (35.) seront respectivement de m mes signes.

Or, dans le cas o Γόη supposerait que la sphere ?ient choquer le
plan fixe avec une vitesse connue, il faudrait, pour avoir les elements
de son mouvement apres le choo, remplacer dans les formules qui pro-
cedent, X, Y, L·, M1, par M*?^ M 'o, ApQ> AqQ; do d siftnant la valeur
de &' immediatement avapt le phop, ^t ^insi dg suite, I/oquation (35.)
donnerait donc

β
on en devroit conclure ,>que lu vitesse du point de contact, d compos^e
parallelement au plan fixe, serait dirigoe guiyanl la m ^ m e droite,
et dans le m m e s e n s , avant et apres le'cMop;" proprieto remarqua-
ble et particuliere a 1s sphέrθ. t ?
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17. C 'owrf io f ,. du rnouvernent <fur\ corps sur im plan fcz<*< 239

En admettant; ce qui est le cas deji traito paj* Mi% Poissoa
(Bulletin, T. VI. p. 172.), que Y, L', et par suite Fa s'evanouwent, on
a, quand la vitesse du point de contact est dqtruite, £ la place de Fin*
galite (31.), celle;

36. ±(5M^2£JSQ<— 7ςεΖ,
le signe dl 4tant choisi de maniere a rendre le premier membre positif,
et le second Fotant toujours, a cause de Z <;o. Si cette in^galito n'est
pas satisfaite et que le frotternent seit surmonl£> on aura ί\^=^^βΖ9

selon que
' — ξ<?^0,

Mais dans la premiere supposition

et dans 1̂  seconde au contraire

II fatit que les deus inegalitos

ne puissent pas etre satisfaites simultanementj et que Fune d'elles Je
toujours. Or supposons, pour fixer les id es:

2ξ
Finegalito (36.) pourra s^crire

et puisqu'elle n?est pas v^rifiee, la premiere inegalite (37.) le sera noee*.
sairementj tandis que la seconde ne saurait F£tre, puisque son premier
membre est la somme de deux nombres positifs: 2ςΧ — 5^xet — *·7ςε£.
L'inverse aurait eu lieu, si F n ayait supposo %ςΧ — 5Μ'<^0,

9. Si la sphere venait choquer le pUn fixe, et qu'elle
d'olasticite, ainsi que cela arrive toujours dans la nature, Ja percussion
au point de contact, au lieu d'^tre egale u — 29 ou 4 -^My'Q (y'o d4-
eignant la valeur de y' immodiatement avant le choc), prendrait pour
v^leur ^-(l-}rfc>)$iyo> en in^iqu^nt par ω le coefficient de Fj lasticit ,
qui deviendrait ogal a )L, si F4lasticite etait parfaite. II §ei)iible naturtil
d'admettre, ^vep Mr. Fo i s son , quo le frottement total F est toujoups
proportionnel dans ce pa 4 la perq.ussipn ou a 1$ somme des pressionf,

Crclle's Journal d. M. V. Bd. 3. Hfl. 3t
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240 17. Cournot, du mouvement tfun corps sur un plan fixe.

et de la forme P. En partant de ce principe, qu'ii serait bon toutefois
de voir vorifier par l'exp^rlence, la condition qui doit subsister pour que
la vitesse du point de contact s'övanouisse apres le choc, sera, au lieu
de l'inegalitö (31.):

On aura d'ailleurs, d'apres ce qu'on a vu dan.s le N°. precodent:

et si -fait la Substitution des valeurs de FÄ, F29 P dans les equations
(24.) qui deviennent ici

38. Jtfa/ = -af< + F1, Mß' = Mß'0+F„ ' = ' + ,\
puls qu'on remplace M et A par Jeurs yaleurs en fonction de ^ il vien-
dra, toutes reductions faites:

<*' = f(5<+2??o), ß/ = ̂ (5ß'0— ü^J, y'=-coy'o.
Designant par ^ Fangle de reflexion du eentre de la sphere, on aura

Au contraire, quand la vitesse du point de contact ne s'ovanouit
, on a, d'apres ce qui a eto dit precedemment:

ce qui, joint aux oquations (38.), donne:

A' — A' — _ . o (Ä +_? Po)H Po -

Dans le cas particulier oü ß^? /?0, et par suite ß/ et F3 sont nuls, on en

en Sorte que l'angle de roflexion est alors indopendant de la vitesse de
rotation de la sphere, comme Mr. Poisson en a fait la remarque dans
le momoire cite (p. 175.) j mais ce rösultat ne subsiste pas pour les va-
leurs gonörales de ', ßx, telles que nous venons de les ocrire*

10. L'analjse du N°. 8. s'applique non seulement ä la spherfe,
ittäis tout corps de rövolution homogene, dont Taxe de revolution e^t
perpendiculaire au plan fixe. Considorons maintenant un ellipsoi'de, döiit
Tun des axes principaux, celui des *J

9 coi'ncide encore avec Taxe des z,
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17. Cournot) dl* inoitvement $un corps sur un plan fi&e, 2,41

ensorte qu'on puisse prendre les x, y, respectivement paralleles auat x'9
y'. En designant par 2^ la valeur numerique de Taxe des z', les
tions (28.) et les trois premieres (29,) subsisteront toujoursj on en
duira de mome y /==0, P= — >Z9 et J£<^0, condition pour que Fellip*·
soi'de ne soit pas souleve, et qui doit avoir lieu, soit ^ue la vitesse du
point de contact s'ovanouisse ou non.

Dans le premier de ces deux cas, on aura

et ces equations, jointes celles (24.), donperont:

l~~ 1 + Κ'ξ3· » 2 ~~
expressions dans les quelles on a fait, pour simplifier:

II faudra de plus qu& Ti
40 (Κ'ξΜ'-Χγ } (W + Yl* z,4a v i+/^f ; + \ ί+κς* ) <ε *

se trouve verifiee.
Si eile ne Test pas, et que le frottement soit surmonte, on aura,

au lieu des deux dernieres oquations (39.), celles (32.), dont IQ seconde
devient, par la Substitution des valeurs de &9

9
 7, /?, y:

F^ _ X—
Fa —

Posons, pour un instant:

on aura, pour doterminer x/ et j,, les deux equations:
4l. x° + v»

' '
Le lieu de la premiere est un cercle, ayant son pent^re Torig^ne
coordonnees rectangulaires x/9 yf\ la seconde peut s'ecrire:

42. (n* — ri)x,yf + 77i/a5/ — my, ̂  °>
et sous cette forme eile est ovidemment celle d'une hyperbole equilatore,
ayant ses asymptotes paralleles aux axes d«« coordonnees, et passant par
Torigine. Le centre da cette hyperbpte Φ ρουΙ*% coordonnfe s paralleles
aux axes des ̂ , yfi .

^ > !
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242 17. Cournot » du ^monvement <?un corps sur un plan ßxe.

x,r et y/f S0ßt tes lignes reprosenteei (Tab. . Fig. 1.) par OP et PC;
leurs signes dopendront de ceux des quantitos m9 m', n'-*-n. Pour fixer
les idoes, on peut supposer que le point C tombe dans 1'angle Y f O X f , ou
que les coordonnees x,/9 y/; sont l'une et l'autre positives: les raisonne-
ments seraient les m£mes dans tout autre suppositiom

Maintenant il est clair 1° que le cercle (41.) et l'hyperbole (42.)
ont en general quatre points d'intersection, designos sur la figure par 2V,
N', W, TV"'; 2° que, puisque la branche NON' passe par l'origine 0> il
y a au möins deux points d'intersection 7V, TV', situes, Tun dans Tangle
, ,,, Tautre dans Tangle XfOYrt} 3° que les deux autres points d'in-

tersection, s'ils existent, sont situes dans le mome angle YfOXf qui com-
prend le centre C de Thyperbole. On congoit donc la possibilite que x,,
y/9 ou FI, F99 admettent quatre systemes differents de valeurs reelles.

Mais en remontant ä la seconde equation (4l.), il faut observer
que, par la nature de la question, x, et yf doivent otre respectivement de
signes contraires a m -\-rix, et m'-^-n'y,; ce qui suppose: 1° que x, et
yf 'sont respectivement de signes contraires ä w, 772'; 2° que nx/9 n'y^
ßont numoriquement inferieurs ä w, m1, ensorte que

43. >*%
La premiere condition suffit, d'apres Tinspection de lü figure, pour montrer
que les points TVX, 7V/X, N'u donnent des Solutions etrangeres a la question ;
il faut prouver qu'a T^gard du point 7, la seconde condition, exprimoe
par inogalites (43.), est aussi satisfaite. Or si avait, par exemple:

m

m se trouvant de signe contraire a nxf9 et num^riquement plus petit,
tandis que m' est d£jä de signe contraire a n'yf9 il resulterait de la se-
conde &juation (4l.) que m1 serait aussi numeriquement plus petit que
n'yf. On aurait dond

^7T<X%
et en consequence

Cf qtfi sera.it la m^me chose que Tin^galito (40.) qui, par hypothose, n'est
pas verifiee. Donc en definitive, il y a toujours un Systeme de valeurs
pour F19 JPa, et il n'y en ä qu'un seul qui satisfasse a la question«
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17. Cournot) du mouvement fun corps sur im plan &f, 243

11. Occupons nous maintenant de traiter d'une maniere gonerale
Ie cas o l'une des composantes du frottement, F^9 s'^vanouit, en vertu
des conditions (22.), expliquees au N°. 5. On aura d'abord

les oquations (24. — 27.) se reduiront a

\
et si Γόη fait

M = jp,

on en tirera pour valeurs de Ρι&ϊ9 dans le cas ou la vitesse du point
de contact est detruite:

P — u*T—SiU p _ UT— S UT
S X — T* S * ~~ SS ι —T* '

II est tres essentiel d'observer que
45. ^,-7*= i + JTV + 1*:),

en sorte que le denominateur de ces valeurs de P, 1TX est essentielle-
ment positif.

D'apres ce qu'on a vu dans le procedent momoire (N°. 8.), il faut
que la quantito U soit negative, sans quoi le point (ξ, ζ) se detacherait
du plan fixe, exprime la vitesse que prendrait le point (ξ, ζ) par
Taction des forces JST, Y9 Z, s'il n'y avait en ce point ni percussion ni
frottementj ou bien, en supposant que le corps vienne choquer le plan
fixe, U exprime la vitesse du point (ξ, ζ), immodiatement avant le ehoc.
Or on a vu dans le memoire qui procede, que lorsqu'on faisait abstrac-
tion du frottement, la condition 17<^Q entralnait celle P^>09 et vice
versa : mais ici il n'en est plus de mome, et comme P doit toujours

une quantho positive, il faut poser, indopendamment de la condition
celle

II faut en outre que le frottement F, soit numeriquement inforieur a eP, d'ou

le signe dt ^tant choisi de maniere a rendre le premier membre de Tin-
galite positif.

Quand la resistance du frottement est surmontoe, la derniere
tion (44.) est remplacoe par Fl=i + sP$ selon que
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244 17., Cour not, du mouvement d'un corps syr un plan flxt*

*'4-7/*ι^°·
Or la supposition Ι^=Β — sP donnr:

et celle Fl = sP, donne par la m£me raison:

Ainsi, P devant toujours rester positif, les systemes d'inegalites propres
a chacune de ces deux hypotheses, seront:

U SUx-UT-t (U, T-S< U)____ ~___
U ^ η< o,

Mais puisque U est negatif, sans quoi le corps se detacherait du plan,
on peut remplacer la premiere et la troisiome de ces inegalitos par

et des lors la seconde et la quatrieme peuvent s'ecrire, en supprimant
les denominateurs positifs

SU, — UT+

12. Le cas o Γόη a Z7>0, et o le point (|, ζ) se dotache du
plan sans percussion ni frottement, exclut evidemment tous les autres.
En le mettant a part, il faut prouver que les systemes d'inegalit^s, re-
latifs aux trois autres hypotheses, sont de teile sorte que Tun d'entre eux
est necessairement verifie, quel que soit Je nombre empirique e, et que la
verification d'un seul entraine Texclusion de tous les autres. Pour plus
de clarto, grouppons ensemble ces divers systemes, on aura;

1°. Si le frottement dotruit la vitesse du point de contact:

le double signe ayant pour objet de rendre le premier membre de Ja
derniere inegalite toujours positif.

2°. Si le frottement ne detruit pas la vitesse du point de conlact,
et cjue ce point se meuve dans le sens des χ positives; n

(B)k '
3". Si le point de contact 8e meut Jans le sens de χ negatives:
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17. Cournot i du mouvement <Fun corps sur un plan fixe. 245

( B )^ lj

D'abord les systemes (Λ) et (B) sont incompatiblesj car si
rinogalite (a') est i'opposee de (h'}, et si au contraire SU^ —
au moyen de ce que l'inegalite (a) serait satisfaite, le premier membre
de celle (A7) serait formo par l'addition de deux termes negatifs, en sorte
que cette derniere inegalite ne pourrait etre νέπ£έθ· Par une r ison ab-
solument semblable, les systemes (A} et (BJ ne peuvent subsister si-
multanement. Enfin on prouvera qu'il en est de meme a l^gard des
systemes ( ) et (Bx); car des inegalites (Α7) , (ό 'χ) on tire:

or, puisque (o) et (o x ) seraient v^rifiees par hypothese, on peut diviser
les inegalites precedentes par les facteurs positifs S — ε Τ, δ-\*εΤ, ce
qui donne (T_eSt)U

et par suite
(T+cSJU ̂  (T—£ST)U

^ S—sT
ou en faisant disparaitre les denominateurs positifs, et roduisant:

28/7(5*9, — Γ2)>0.
Mais Γ7 est negatif, donc on devrait avoir SS± — T*<^0, ce qui est ab-
surde d'apres Fequation (45.).

11 reste prouver que Tun des trois systemes (-^), (B)> (^i) est
necessairement νέηϋέ. Or, pour que cette proposition ne f t pas vraie,
il faudrait qu'en assignant de certaines valeurs aux quantites e, U, U19

etc., Tune au moins des deux inogaliles qui entrent dans chaque Systeme,
ne f t pas satisfaite. Formons donc toutes les combinaisons 3 a 3 qui
peuvent avoir lieu, en prenant une inogalito dans chacun des systemes,
et indiquons les par la notation suivante:

fr *, *J, K *,-*J, l*, t', K], K*", i'j,
[a, *, VJ, K 0', OJ, [V, 0, o'J, [«', 0', J j

en sorte, par exemple, que le Symbole [ , ά, AJ designe la combinaison
des trois inegalitos (β), (i), ( t), dont aucune ne serait satisfaite, &fin
que par suite aucun des trois systomes (^Q, (B), (Βλ) ne put avoir lieu.

1° et 2°. II est clair d'abord que les deux combinaisons [flr, b, i,],
|y, i, 4J sont superflues a considererj car selon que' Γόη a T^> ou <0>
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246 l?· Cour na t, du mowement <Pr7n corps si/ir im plan foa*.
*

l'une des deux indgalites (£), ( r) est n^cessairemeht eatisfaile, a cause
que S et S^ sont des quantitos positives de leur nature.

3°. La combinaison [a, b1, i'J est impossiblej car, des deux in-
ogalites:

on tire, en oliminant SU^ — UT:

et par consequent si les deux inogalites (b')9 (^) ne sont pas satisfai-
tes, celle (a) Test necessairement.

4°, La combinaison (V, ', b'J r^pugne encore evidemment; car,
selon que o1^—£7T;> ou <0, Tinogalito (#') sera directement Γορ-
pos^e de (o') ou (^)i et des lors, si Tune n'est pas vorifioe, Tautre
doit l^tre.

5° et 6°. La combinaison [a9 b, b'J suppose que Γόη ait:

En vertu de la seconde de ces Jnegalites, T est positif; la pre-
mi^re et la troisieme donnent alors;

C7 <SlP', τ* ̂  (T+J5J Γ7

d'o

^T"^
et en reduisant

U (S S,—772)>o,
ce qui serait absurde, ainsi qu'on la vu plus haut On demontrerait de
m me Timpossibilito de la combinaison [a, b', AJ,

7° et 8°. 11 est clair que la combinaison [a1, #, Ax] implique con-
tradiction, dans le cas ou UT—i$t7i;>0, puisqu'alors (a'.) est directe-
ment l'opposee de (4X) . Si au contraire on a UT—iSCT^^o, de ce que
les inogalites (A) , ( 7) ne sont pas verifiees, il-r sulterait

le premier membre de cette derniere inegalitQ etant positif p^r hypo-
these, et le second Tetant aussi, sans quoi Γόη relomberait sur la combi-
naison [α, b, b[] qui vient d' tre demonlree impossible. En vertu de la

inegalite, on peut mettre la seconde sous la forme
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17. Cournot, du moiwement nfun corpt sur un plan fix*.

et comme on a d'ailleur^ d'apres la euppositJon JTT-^-iSI^
JJTr r >sυ>·>ΊΓ*il en rosulte

*T—s -^ 5 '
ce qui conduit encore la cons&juence absurde U(SSt—T*)2>o. a
raisonnement entierement semblable ferait pejeter la combinaison [a', £', bJe

Ainsi en definitive, cjueltes que soient les valeurs de f, C7, U„ etc.
pourvu seulement que U soit n^gatif, un des trois systemes (.-^), (B),
(JSJ est necessairement satisfait, et il n'y en a qu'un seul.

Mais si U otait positif, il pourrait se faire que les Systeme« rela-
tifs aux autres hypotheses, par exemple le syst me (^) (qui ne change-
rait pas de forme), ou les systemes (B), (J5») (dans lesquels il faudrait
changer les signes ^> en<^9 et rociproquement), fussent encore satisfaits.
Ceci fait voir que dans l'ordre du calcul, Thypothose qui consiste i sup-
poser que le corps se detache du plan sans percussion ni frottement, doit
avoir la p r ior i t i sur les autres; c'est-a-dire qu'elle exclut lee autres
hypotheses, meme quand les conditions relatives celles-ci se trouvent
verifiees: au lieu que cette ρΓβηιιέΓβ hypoth^se une fois exclue par la
relation U<^,0, Tordre dans lequel on essaiera les trois autres systemes{J),
(B), (ί?ι) est indifferent} puisqu0 des lors iun seul de ces systemes peut
se trouver vorifi& Tous ces resultats n'ont rien que de conforme a ΓΟΓ-
dre logique des idoesj et si Tanalyse qui sert a les etablir, offre quelque»
chose de trop minutieuy, noua pensons qu'on 10 paril^ianera en raison da
la nouveauto du sujet.

13. Lorsque T est nul, ce qui arrivait dans les cas de |a sphern
et de Tellipsoide, traites procodemment, la.valeur de P ω tiouye
a ς·9 que le frottement soit surmonte ou non. Ainsi, poujrvu seule-
ment que U soit nigatif, les inegalitis (0), ( ')JJ (*i) sontS »tisfailes d'd-

(**)> (b'\ ( i) se r,4diii«ent a : / r : :i.;

Si la pren^re de ces in^galitos n'est pas v^rifioe, la seconde ou la troi-
iiome le seroiit, selon que I7t> ou <0; d'o Γόη conclut que la vitesse
du point de contact au premier instant du mouvement f ra de m^me
tigne que t/,; et comme, dans le cas ou le corps Vient frapper le plan
fixe, U, exprime Im vitesse du point de contact avant le choc,

J<mroa1 0. M. V. Bd. 3. Hft. 32
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17. Cournot, du rtiouvement ifim oorpt tuf un plan fixe.

parallelement aux xy il en faut conclure que sä Titesse apres le choc,
sera dirigee dans le meme sens.

Mais dans le cas goneral, et lorsque la resitance.du frottement est
surmontoe, le point de contact se mouvra dans le sens des positives ou
negatives, selon que les quaritifes Ü^T-—S^U, SU^—UT seront de mömes
eignes ou de signes eontraires: or de la ne dorive pas la necessito que U±
soit positif dans la premiore hypothese, et negatif dans la secondej les
vitesses du point de contact, paralleles aux x, pourront donc £tre dirigees
en sens contraires, avant et apr£s le choc.

Mr. Poisson, ä (jui dait d'avoir remarque cette circonstance,
dane les deux mömoires eit^s plus haut, en conclut la necessito de par-
tager en deux periodes distinctes, le temps extromement court, pendant
lequel s'opere le ehoc du corps contre le plan. En effet, observe»-t-il;

une percussion n'ötant qu'une somme de pressions qui se succedent dans
tine duroe tres courte^ et le frottement total la somme des frottements
patftiels, correspondants a chacune de ces pressions, il faut concevoir que
la Vitesse du point de contact, dirigoe d'abord, par exemple, dans le sens
des x positives, s'&eint graduellement jusqu'a ce qu'elle soit nulle; apres
quoi, la vitesse croissant de nouveau dans le sens des nögatives, le
frottement s'exerce aussi dans une direction contraire: il faut donc cal-
culer söpar^ment les effets de la percussion et du frottemeut dans ces
deux pöriodes, pendant lesquelles celui-ci s'exerce suivant deux direc-
tions opposöes*

Mais nous ferons d'abord remarquer que cette Opposition dans les
signes de la vitesse, avant et apres le choc, n'est qü'une application parti*
'cnliare des formtiles du N°. 7., d'apres lesquelles la composante parallele
tu plan fixe de la vitesse du point de contact, doit en genoral 4tre diri-

suirtnt des dreites difi^rentes, avant et apres le choc. Hfaudrai t
donc, d'apr£s le m^me principe, considorer la vitesse, et par consequent
le frottement, comme variant en direction par degr^s insensibles, depuis
celle qu'ellö mv*it avant le choc jusqu'a celle qu'elle prend apres le choc.
11 faudrait donc distinguer dans la dur£e inappreciable de la percussion une
infinite dt periodes distinctes j ou plutdt, si savait comment la-pres-
iiiHi oldmtntaire varie pondant la duroa du choc, et quelle est .cette
duree, il faudrait integrer des formales analogues ä celles du N°. 1., et de-

de cette Integration toutes les circonstances du mouvemcnt, relati-
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J.7. Cour not) du moxvement fum corgs GUT un plan fixe, 249

ves l'instant qui termine le choc. Mais on ΪΙΒ peut approcier en au-
cune fa^on ni la duree du choc, ni la loi suivant laquelle la pression et
le frottement yarient pendant cette duroe: les calculs que nous venons
d'indiquer seraient donc inex£cutables; et par la mime raisen, dans le
cas particulier qui a donne matiere ces rjemarques, 0n n'auraijt aucim
moyen de connaitre rinstant ou la vitesse du point de contact a change
de signe, ni de calculfer sopar ment les deux p^riodes du ehoe.

Nous observerons en outre que, si Γόη a bien suivi les explica^
tions qui precedent, on doit comprendre que les forjmiles relatives au
premier instant du mouvement sont les m mes, soit que le xjorps vienne
choquer le plan fixe, ou qu'il subisse lui-m^me une percussion, ou enfia
qu'il soit tiro du repos par Taction d'une force continue teile que la
santeur. Or dans ce dernier cas, les formules que nous venons de
ner sont d'une exactitude rigoureusej et Γόη ne poHri*ait stibdlviser ti

loment qui est, dans le sens absolu et mathematique du mof,
petit. Concluons en donc que la m^me analyse doit s^ppliquer
ment au choc, quand on en considere les ejBfets comme sensiblement in-
stant anes, ce ;qui est jusqu'ici le seul moyen connu de les soumettre au
calcul: car d'ailleurs, si Γόη a egard la r^alito physique, et &i Von par·^
vient a r^duire analytiquement la thoorie de l|i percussion et du Frotte-
ment a celle des actions a distance, il ^st clair que Tobseriration de ΑΪΛ
Poisson est de toute justesse*

Si Γόη adoptait tout autre hypothose sur la nature du frottemenf,
que celle de la proportionnalito a la pression, on aurait des relations d
forme tres difforente, qui pourtant devraient toujours, par la nature d
la question, entrainer des cons&juences analogues έ celles que tious avons
developp es. Mais il suffit a notre objet d'avoir indiquo cette nouvelk
application du calcul des in^galit^s, en partant de Thypothese communo^·
ment adoptoe par les physiciens. On peut juger aussi par ce <|u§on irient
de lire, et ά^ρΓέβ les datails donnes dans le memoire proc^dent, *d la
complication que prendraient les calculs, si Γόη avait 4 consid^r^r Pa ·̂
tion du frottement en plusieurs poinis de contact: les remarques que ce
sujet comporte trouveront peut-4tre leur place dang ua autr^

ViHiers, pros Paris, le 8. juin 1829.
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